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Capteur de surveillance cérébrale des patients opérés 

 
 
 
 

Capital 228 420 € – SAS – Date de création 02/06/2016 – Incubation EURASANTE 
Origine du projet 
Au cours des 20 dernières années, Thierry Cussac a commercialisé en tant que Directeur des  ventes, les 
dispositifs de surveillance cérébrale devenus leaders du marché. En dépit d’un besoin clairement exprimé 
par les médecins pour ce type de solution, il en a mesuré et compris les limites à la fois techniques et 
d’adoption. Ayant mis beaucoup de sens dans la prévention des neuro-complications postopératoires, il 
a décidé d’apporter la réponse attendue par le marché, et en a conçu la solution. 

Mise en œuvre 
§ Programme de faisabilité (lauréat I-Lab Emergence 2015) 
§ Brevet Braindex portant sur un capteur optique tissulaire 3D (ouverture des phases internationales) 
§ Co-construction et exécution en cours d’un Programme Scientifique & Technique, en partenariat avec 

le CHU de Lille - CIC IT et le CNRS CRAN - Université de Lorraine 
§ Stade de prototypage en cours – présérie du moniteur & capteur / T4 2022, marquage CE / juin 2023 

Stratégie 
§ Modèle de revenus : mise à disposition des moniteurs contre engagement d’achat de capteurs 
§ Chaîne d’assemblage Braindex  (fabrication des composants et capteurs sous-traités) 
§ Canal de distribution direct (2 ans) puis indirect 
§ Développement commercial : leaders d’opinion / validations techniques à adopteurs précoces / 

validations clinico-techniques à suiveurs / validations cliniques à gold standard à 10 ans / 
élargissement des indications, recommandations formelles d’experts, remboursements 

§ Objectif CA 2024 : 1,5 M€ 
Marché 
§ Marché potentiel : 230 M de chirurgies dans le monde chaque année 
§ Marché gagnable : 50 M de patients opérés dans le monde, à risque de neuro-complications 

postopératoires, soit 5 Md € / an 
§ Premier segment ciblé : 817 000 chir. cardio-vasculaires et orthopédiques (position semi-assises) 

Résultat prévisionnel 
Réalisé  N-1 : - 46 218  N : - 70 K€ N+1 : -362 K€  N+2 :-367 K€  N+3 : -538 K€ 
Besoin de financement 
§ Levée n°1 : 1,5 M€ dont 650 K€ en Equity – T2 2020 – Financement de la présérie (R&D) 
§ Levée n°2 : 2 M€ - T4 2022 – Financement des validations et de l’année 1 de commercialisation (2024) 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 
Nom société : Braindex sas Contact INVEST’INNOVE 
Nom du contact : Thierry Cussac Marianne DEMEESTERE  
Fonction : Président Directeur Général                                                                       Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 
Tél : +33 (0)7 82 23 03 69 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 
E-mail : thierry.cussac@hotmail.fr  


